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Le mot de
Michaël Delafosse
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Cela devrait être la responsabilité des photographes
modernes de libérer les femmes, et finalement tout le
monde, de la terreur de la jeunesse et de la perfection.
Peter Lindbergh

La photographie de mode, comme genre,
va bien au-delà d’un constat – souvent séduisant,
parfois dérangeant, mais rarement futile – des
tendances vestimentaires d’une époque et d’une
société. Elle en constitue un révélateur profond,
celui du regard que nous jetons sur la femme, la
perception que nous nous en faisons. D’où l’intérêt
que doit lui porter l’histoire de la photographie,
comprise, elle aussi, comme une strate de notre
histoire sociale.
L’allemand Peter Lindbergh, photographe
contemporain récemment disparu, y figure
doublement : comme un artiste fulgurant, dont
la célébrité ne s’est jamais démentie sur le plan
international, mais aussi par l’approche originale, à la
fois artistique et humaine, des modèles qu’il met en
scène, renvoyant ainsi au spectateur l’image d’une
femme nouvelle dans un genre archi codé, celui de
la mode.
Pour ce monde particulier, dominé par
des contraintes économiques et des stéréotypes
tenaces, aux relents souvent sexistes, la femme, par
le biais du modèle, est avant tout prise comme un
objet, souvent fantasmé, bien souvent superficiel.
Tout au long de sa carrière, Peter Lindbergh va
s’attacher à retourner cette image du modèle
traditionnel. À la superficialité contrainte de ses
gestes, il oppose une attitude bien plus naturelle,
prenant en compte une féminité débarrassée des
artifices propres au genre, retrouvant une liberté
corporelle, un refus des conventions laissant le
champ libre pour que s’épanouisse un nouveau
type de femme. On dirait que, par le biais de son
immense respect pour elle, cette dernière devient
davantage un sujet qu’un objet photographié.
Peter Lindbergh obéit autant à une délicatesse et
un respect qui lui sont propres, qu’aux tendances
d’un mouvement contemporain, celui du féminisme,
destiné à corriger avec raison l’iconographie d’une
mode souvent machiste, à l’érotisme exhibitionniste,

celle qu’ont pu incarner, parfois, d’autres
photographes de mode talentueux, tels Helmut
Newton, ou Guy Bourdin, dont Lindbergh est la
parfaite antithèse.
Les images de Peter Lindbergh se chargent
et se nourrissent de références esthétiques fortes,
faisant de lui autre chose qu’un simple metteur
en scène pour magazines chics ou « branchés ».
S’occupant autant de danse que d’art conceptuel, il
suit une tradition pour laquelle le photographe de
mode doit être, avant tout, un artiste, et son geste
doit s’inscrire au sein de pratiques esthétiques
croisées. Ainsi, Peter Lindbergh ajustera son
propre style en empruntant aussi bien au registre
des grands opérateurs modernistes allemands ou
américains, qu’à la prestigieuse « École de New
York », récemment exposée au Pavillon populaire.
Mais le cinéma est aussi, chez lui, grand pourvoyeur
d’images, d’ambiances, de l’expressionnisme
allemand (Murnau, Fritz Lang), en passant par
l’œuvre de son ami Wim Wenders, Les Ailes du désir
ou Paris, Texas.
Voici donc une exposition – la première
rétrospective en France depuis la disparition de
l’artiste – qui vient nous apprendre combien la
photographie de mode est l’objet d’un renouveau,
celui d’une iconographie de la femme, bien plus
libre et respectueuse de cette dernière. Celui,
également, d’une forme d’écriture visuelle plurielle.
À travers ces partis pris, Peter Lindbergh nous est
montré devenant enfin lui-même, se construisant
en un artiste généreux, complice et respectueux de
ses modèles. Insufflant à un genre souvent négligé
ou parfois décrié dans l’histoire de l’art, celui de la
photographie de mode, une dignité nouvelle.

Berry Smither, California 1993

Amber Valletta, New York 1993
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Texte d’intention
de Tara Londi,
commissaire de l’exposition
Devenir. Peter Lindbergh rend hommage à
la vision révolutionnaire d’un des photographes les
plus importants de notre temps.

supermodels), embrassant la complexité humaine et
féminine contre la « terreur de la jeunesse et de la
perfection ».

Au cours de sa carrière, Peter Lindbergh
a élevé la photographie de mode au rang d’art,
libéré les femmes d’une conception oppressive
et irréaliste de la beauté et proposé des images
centrées sur l’être, plutôt que sur l’avoir ou le
paraître, défiant ainsi les conventions de l’époque.

Cette exposition, qui célèbre l’homme
derrière l’appareil photo, explore la pensée
derrière l’esthétique. On retrouve également les
collaborations de Lindbergh avec des artistes
telles que Pina Bausch et Holly Fisher, ou encore
son travail sur les sculptures d’Alberto Giacometti.
Et enfin, une sélection de quelques-unes des
nombreuses interviews de Lindbergh pour établir,
dans ses propres mots, l’héritage d’un artiste dont
la vision, honnête par essence, a révolutionné les
règles de la mode et redéfini la beauté dans notre
imaginaire collectif.

À partir d’un élément biographique, le
voyage entrepris par le jeune Lindbergh pour « se
découvrir », devenir lui-même, l’exposition dévoile
comment cette quête d’authenticité intransigeante
a guidé son travail tout au long de sa carrière.
Le postulat de cette exposition est que
Peter Lindbergh était avant tout un artiste. Sa
formation de peintre et son intérêt pour l’art
conceptuel transparaissent dans ses photographies.
La qualité de leur grain évoque la texture de la
peinture à l’huile, ses portraits en gros plan et
silhouettes révèlent l’essence d’une sensation
(presque toujours en noir et blanc, de préférence
flous). À travers un flux d’images et d’éléments
narratifs, Lindbergh capte le dynamisme de
l’existence en tant qu’expérience, souvent en
dialogue avec les monstres sacrés de l’histoire de
la photographie (tels que Lewis Hine ou Dorothea
Lange, par exemple, ou encore la New York School
of Photography, avec qui il partage une liberté
expressive et formelle), mais aussi du cinéma (Fritz
Lang, Wim Wenders, David Lynch...).
La notion de ‘Devenir’, qui donne son
titre à cette rétrospective, révèle le potentiel
primordial du sujet (visible notamment dans
l’ambiguïté sexuelle de certains des modèles) et
révèle la force invisible qui anime les êtres humains
(qui ne sont plus des mannequins, mais des

"Pour moi, la beauté
réside dans le courage
d'être qui vous êtes".
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La Fondation
Peter Lindbergh

La Peter Lindbergh Foundation a pour
mission la conservation en France
de l’œuvre de Peter Lindbergh. Un
patrimoine culturel riche composé
des photographies, négatifs, planches
contacts, films, livres, documents de
travail et correspondances de l’artiste.
Une œuvre contemporaine majeure
réalisée sur cinq décennies et regroupant
des portraits des personnalités les plus
influentes de notre temps, ainsi qu’une
vision renouvelée et pionnière de la
photographie et de l’image de la Femme
au tournant du siècle.
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Biographie de
Peter Lindbergh

Peter Lindbergh (1944-2019) est l’un des
photographes contemporains les plus marquants
de notre époque, reconnu pour ses inoubliables
images à caractère cinématographique. Né à
Leszno (Pologne), il passe son enfance à Duisbourg
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Au début des
années 1960, il occupe un emploi de décorateur
étalagiste dans un grand magasin de sa région,
qu’il quitte pour s’inscrire à l’Académie des arts de
Berlin. Il se souvient de ces années : « Je préférais
m’inspirer de Van Gogh, mon idole, plutôt que de
peindre les portraits et les paysages imposés dans
les écoles d’art. »
Suivant les traces du peintre néerlandais,
Lindbergh déménage à Arles, où il passe presque
un an, avant de partir en auto stop sillonner
l’Espagne et l’Afrique du Nord. À son retour, il
étudie la peinture libre à l’école d’art de Krefeld.
Il découvre Joseph Kosuth et l’art conceptuel,
qui auront une influence sur lui. Avant l’obtention
de son diplôme, il est invité à présenter ses
œuvres à la prestigieuse galerie d’avant-garde
Denise René-Hans Mayer, en 1969. Après s’être
installé à Düsseldorf, en 1971, il se tourne vers la
photographie et travaille deux ans comme assistant
du photographe allemand Hans Lux, puis il ouvre
son propre studio en 1973. Sa réputation grandit
en Allemagne, et il se joint alors à l’équipe du
magazine Stern, où il côtoie les photographes
légendaires que sont Helmut Newton, Guy Bourdin
et Hans Feurer. En 1978, il déménage à Paris pour
poursuivre sa carrière.
Considéré comme un pionnier de la
photographie, il crée une nouvelle forme de
réalisme en redéfinissant les canons de la beauté
grâce à des images intemporelles. Son approche
humaniste et son idéalisation de la femme le
distinguent des autres photographes : en effet,
Lindbergh s’intéresse avant tout à l’âme et à la
personnalité de ses sujets. Convaincu que l’intérêt

d’un sujet réside ailleurs que dans son âge, il
bouscule les normes de la photographie de mode
à une époque où l’on a l’habitude d’exagérément
retoucher les images.
Lindbergh explique que « la responsabilité
des photographes, aujourd’hui, doit être de libérer
les femmes et, en somme, tout le monde, de la
hantise de la jeunesse et de la perfection ». Sa
vision singulière présente les femmes dans un
état pur, « en toute honnêteté », loin de tous les
stéréotypes, puisque l’artiste préfère un visage
presque sans maquillage, laissé à nu, de manière à
faire ressortir l’authenticité et la beauté naturelle
des femmes qu’il photographie.
Il propose une nouvelle interprétation de
la femme dans l’ère post-années 1980 en accordant
peu d’importance aux vêtements. En effet, il croit
que c’est « quand on retire le masque de la mode
et des artifices que l’on peut voir la véritable
personne ». La journaliste britannique Suzy Menkes
estime que « le refus de la perfection bien lisse
est la marque distinctive de Peter Lindbergh : ses
images plongent dans l’âme sans fard de ses sujets,
peu importe leur familiarité ou leur célébrité. »
Lindbergh est le premier photographe à
avoir introduit une dimension narrative dans ses
séries de photographies de mode, et cette façon
d’accompagner ses œuvres d’un récit a marqué la
naissance d’une nouvelle vision de la photographie
d’art et de mode. Au fil des ans, il crée des images
caractérisées par une approche minimaliste de la
photographie post-moderne.
En 1988, la série de Lindbergh montrant
des mannequins qu’il vient de découvrir, toutes
vêtues de chemises blanches, a un immense succès
international et lance la carrière de cette nouvelle
génération de top modèles. L’année suivante, il
photographie Linda Evangelista, Naomi Campbell,

© Peter Lindbergh, Paramount studios, Los Angeles, USA

Cindy Crawford, Christy Turlington et Tatjana Patitz
pour la couverture de l’édition de janvier 1990 du
Vogue britannique, qui passera à l’histoire; c’est
la première fois que ces icônes de la mode sont
réunies sur une photo.
George Michael, chanteur pop, lance le mouvement
des « Supermodels » en s’inspirant des photos
de Lindbergh parues dans le Vogue pour créer le
vidéoclip mythique de sa chanson Freedom! ‘90 ;
Gianni Versace le consolide, et cela marque le
début de l’ère des mannequins élevées au rang
de célébrités, qui redéfinit l’image de la femme
moderne.
L’œuvre de Lindbergh, consacrée par ses
séries de photos de mode à caractère narratif, est
réputée pour les portraits simples et révélateurs
réalisés par le photographe, ses natures mortes,
et les fortes influences du vieux cinéma allemand,
des quartiers industriels de l’époque de son
enfance, de la danse et des cabarets, mais aussi
des paysages et du cosmos qui empreignent
ses photographies. Depuis la fin des années
1970, Lindbergh travaille pour les marques et
les magazines les plus prestigieux qui soient,
notamment les éditions américaines et italiennes
du Vogue, l’édition américaine du Harper’s Bazaar
ainsi que les magazines Rolling Stone, Vanity Fair,
Wall Street Journal Magazine, Visionaire, Interview
et W. En 2016, il réalise l’édition 2017 du Calendrier
Pirelli, devenant ainsi le seul à photographier à trois
reprises le mythique objet.

Son Œuvre fait partie de la collection
permanente de nombreux musées de beaux-arts,
et elle a également été exposée dans des musées
et des galeries de grande renommée. On peut
notamment citer le Victoria & Albert Museum
(Londres), le Centre Pompidou, le MoMA PS1
(New York), de même que des expositions solos
au Hamburgerbanhof (Berlin), au musée d’art
Bunkamura (Tokyo) et au musée des beaux-arts
Pouchkine (Moscou).
L’exposition A Different History of Fashion initiée
par le Kunsthal de Rotterdam en septembre 2016,
fut ensuite présentée à la Kunsthalle de Munich
ainsi qu’à la Reggia di Venaria de Turin, attirant
plus de 420 000 visiteurs. La même année,
les photographies inédites d’œuvres d’Alberto
Giacometti prises par Peter Lindbergh ont été
exposées au Kunsthaus de Zurich, puis en 2019 à
l’Institut Giacometti de Paris.
Untold Stories, la première exposition intégralement
conçue par Peter Lindbergh, est inaugurée en
février 2020 au Kunstpalast de Düsseldorf. Elle est
d’ores-et-déjà attendue aux Museum für Kunst und
Gewerbe (Hamburg), Hessisches Landesmuseum
(Darmstadt) et MADRE (Naples).
Peter Lindbergh a réalisé divers films et
documentaires acclamés par la critique : Models,
The Film (1991) ; Inner Voices (1999), qui a remporté
le prix du meilleur documentaire au Festival
international du film de Toronto (TIFF) en 2000 ;
Pina Bausch, Der Fensterputzer (2001) ; Everywhere
at Once (2007), narré par Jeanne Moreau et
présenté au Festival de Cannes et au Tribeca Film
Festival.
Peter Lindbergh est représenté par la Gagosian
Gallery.
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Linda Evangelista, Paris 1990

Kate Moss, Paris 2014
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À travers l’exposition
avec la commissaire

Devenir. Peter Lindbergh rend hommage à
la vision révolutionnaire de l’un des photographes
les plus importants de notre époque.
Au cours de sa carrière, Peter Lindbergh
a élevé la photographie de mode au rang d’art,
libéré les femmes de conceptions oppressives et
irréalistes de la beauté et proposé des images
axées sur l’être, plutôt que l’avoir ou les apparences,
défiant ainsi toutes les conventions de l’époque.
La première salle de l’exposition offre un
aperçu des années initiatiques de Peter Lindbergh.
Le grand tournesol devient un témoignage
symbolique du « pèlerinage spirituel » qu’il a
entrepris en tant que jeune peintre, en route vers
Arles sur les pas de Vincent van Gogh, et finalement
découvrir son moi véritable.
Ses portraits de jeune homme, avec sa
première épouse Astrid, l’agent influent dont le
soutien a joué un rôle essentiel dans sa carrière,
révèlent une période où la vision artistique de
Lindbergh n’avait pas encore gagné la reconnaissance
dont il jouirait quelques années plus tard.
L’enfilade de pièces de l’aile gauche
marque diverses étapes de la brillante carrière de
Peter Lindbergh. Y sont notamment présentées
les images désormais emblématiques de nonnes
pour la maison de couture Comme Des Garçons, et
cette photo révolutionnaire des femmes sur la plage
vêtues d’une simple chemise blanche.
Ce portrait de groupe va donner naissance au
phénomène des supermodels, créer un nouvel idéal
féminin et redéfinir les relations entre femmes dans
notre inconscient collectif.

“La photographie en tant que
photographie a, tout d’un coup, perdu
son importance, l’important, c’était les
femmes.”

Les salles suivantes illustrent le
dialogue ininterrompu entre les images de Peter
Lindbergh et les monstres sacrés de l’histoire
de la photographie. Les parallèles avec la New
York School of Photography sont évidents dans
la technique de Lindbergh, qui rejette les idées
traditionnelles de composition, de cadrage, de
mise au point et d’exposition. À l’instar de certains
membres de la New York School qui ont également
suivi une formation de peintre (William Klein et
Saul Leiter), Lindbergh propose une sophistication
graphique et une intensité qui, couplées à sa vision
résolument au-delà de la surface, deviendront la
marque de fabrique de son travail.
Les images de la dernière salle semblent
venir tout droit d’un grand écran de cinéma, qu’elles
auraient abandonné pour orner les pages des
magazines de mode. La littérature et le cinéma
s’invitent dans notre imaginaire avec ces images
épiques, emblématiques de Peter Lindbergh,
comme Lolita (inspirée par le roman de Vladimir
Nabokov, et évoquant le film Paris, Texas de Wim
Wenders) ou les aventures d’extraterrestres et de
science-fiction, qui immortalisent la fascination,
l’obsession du nouveau millénaire.

"Avec le noir et blanc, on n’essaie pas
de faire plus joli, de faire chic ou de
faire agréable, non, c’est authentique...
La couleur s’arrête en surface. Le noir
et blanc pénètre la peau : pour moi, il
ne s’agit pas de beau ou pas beau, mais
de vrai ou pas vrai."
La salle principale consacre Peter
Lindbergh comme l’artiste de portrait en noir et
blanc par excellence. Nous sommes ici soumis au
regard immortel et vertigineux de dix-sept femmes
qui nous observent droit dans les yeux.

Si, comme l’écrit Susan Sontag dans Sur
la Photographie, le photographe de mode Richard
Avedon ne reconnaissait jamais les modèles qui
avaient posé pour lui la veille, on retrouve, dans
l’œuvre de Peter Lindbergh, les mêmes femmes qui
apparaissent et réapparaissent au fil des années. Il
suffit de regarder les portraits du mannequin Kate
Moss, par exemple, photographiée sur plusieurs
décennies, sa beauté renouvelée au fil du temps.
« Faire un portrait, expliquait Lindbergh, c’est
développer une vraie relation dans l’instant et
essayer de la capturer. Bien entendu, cela effraie un
peu les gens. »

On ne peut vraiment inventer quelque
chose que si on se connecte au monde
réel, quoi que cela signifie.
L’essence poétique de la vision de Peter
Lindbergh se poursuit dans le couloir suivant,
où le grain des portraits et des paysages de
Lindbergh respire et vibre dans un élan existentiel
et nous rappelle la texture des sculptures
d’Alberto Giacometti. « Le flou, c’est l’émotion ».
Peter Lindbergh expliquait que les sculptures
de Giacometti avaient un magnétisme similaire
à celui des personnes qu’il photographiait :
« enfin, j’ai réalisé que, comme mes modèles, les
sculptures aussi demandaient à être aimées. Et
qu’une sculpture n’est pas un objet, c’est une
interrogation… Une question, une réponse… Elle ne
peut être ni finie ni parfaite ».

"J’aime quand on peut improviser avec
l’énergie des danseurs. Il faut laisser de
l’espace pour que quelque chose arrive."
Au premier étage, l’amour de Peter
Lindbergh pour la danse contemporaine transparaît
dans sa collaboration avec Pina Bausch, la

célèbre danseuse et chorégraphe allemande
qui a tant contribué à ce nouveau courant de
danse expressionniste, aujourd’hui connu sous le
nom de danse-théâtre, tanztheater en allemand
(littéralement « théâtre de danse »). Comme
Bausch, Peter Lindbergh a souvent introduit des
formes qui incarnent des états de tension, des
mains qui deviennent une « syntaxe des doigts »,
des gestes fougueux qui traduisent des idées
trop complexes pour les mots en une sensualité
imprévisible. Et, tout comme Pina Bausch,
Lindbergh ne s’intéresse pas à la façon dont ses
modèles bougent, mais à ce qui les anime.
Cette distinction nous rappelle que l’art
conceptuel, notamment One and Three Chairs
de Joseph Kosuth, a profondément bouleversé
la conception de l’art du jeune Peter Lindbergh.
« Ce que je sentais que mon travail introduisait
(ou l’art conceptuel en général), explique l’artiste
conceptuel américain, c’était un passage du
“comment” au “pourquoi” ».

"Mon idéal a toujours été les femmes
que j’ai rencontrées en école d’art, très
indépendantes et qui n’avaient besoin de
personne pour dire ce qu’elles avaient à
dire."
Dans l’aile suivante, au premier étage, on
retrouve Amber Valletta en ange new-yorkais, un
évènement clé de l’histoire de la mode. La vision du
supermodel errant dans la métropole nous rappelle
l’ange dans les Ailes du désir (1987) du réalisateur
(et ami de Lindbergh) Wim Wenders. Dans ce film,
les deux anges deviennent une métaphore de la
beauté de la vie quotidienne, une célébration de la
vie et de l’existence humaine.
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Tara Londi,
Commissaire
de l’exposition
Après tout, la qualité première des
portraits et histoires de femmes que nous propose
Peter Lindbergh n’est pas de représenter ce qu’est
une femme ou ce qu’elle devrait être, mais plutôt ce
que la vie peut être pour une femme. Everywhere
at Once, le film expérimental de Holly Fisher, narré
par Jeanne Moreau et qui comprend des images de
Peter Lindbergh, est emblématique de sa réflexion
à propos de l’expérience, toujours renouvelée,
d’être (et de devenir) une femme.
Les femmes des images suivantes, qui
travaillent, marchent, regardent par la fenêtre,
vibrent comme les silhouettes de Giacometti, qui
semblent vivre leur vie, sans se préoccuper de
notions de plaisir ou de performance au point qu’on
se demande ce qu’elles feront ensuite, bien plus
que ce qu’elles ont fait auparavant… Ces femmes, ce
sont les femmes « émancipées », un statut auquel
nous aspirons toujours.
L’énergie empruntée au photojournalisme,
qu’on relève dans les images que Peter Lindbergh,
lorsqu’il aborde le quotidien d’une femme, partage
un certain nombre d’influences, de partis pris
esthétiques, de sujets et de caractéristiques
stylistiques que Jane Livingston associe à la
New York School of Photography, en 1992.
Jane Livingston avance, parmi les facteurs menant
à la naissance de la New York School, la conviction
que les arts, et en particulier la photographie,
pouvaient être utilisés pour améliorer la condition
de la classe ouvrière. Dans ce même esprit, Peter
Lindbergh a souvent parlé de la responsabilité
ultime de la photographie de mode de promouvoir
une nouvelle vision de la femme, émancipée,
honnête avant tout : « La beauté, c’est le courage
d’être soi-même, répétait Lindbergh, contre la
terreur de la jeunesse et de la perfection ».

Après être redescendu, en traversant la
seconde partie de la salle principale en direction
de la sortie, on se rappellera que la sensibilité de
Peter Lindbergh a été façonnée par son enfance
dans la région de la Ruhr, en Allemagne, pendant
et après la seconde guerre mondiale. Ses portraits
intimes partagent l’intensité documentaire des
portraits du photographe allemand August Sander
qui représentait, au siècle dernier, les maçons, les
agriculteurs et autres membres de sa communauté.
On y retrouve également la poésie du paysage
industriel qui accompagne et inspire si souvent les
œuvres de Peter Lindbergh.
Dans la dernière salle, une version éditée
d’un documentaire sur Peter Lindbergh met en
lumière sa personnalité, sa sensibilité artistique et
sa créativité.
Bien connu pour sa réticence à retoucher ses
portraits, Lindbergh est également célébré pour sa
maîtrise technique, notamment son utilisation de la
« boîte noire », et pour avoir introduit des éléments
de mise en scène dans ses images.
Lindbergh a cependant toujours fait preuve d’une
grande modestie lors de ses interviews, mettant
en avant le hasard, sa curiosité et sa volonté
d’apprendre toujours plus, en conservant toujours
l’énergie et la simplicité d’un débutant.

"Ça ne vaut rien pour moi de me
déclarer artiste, je suis juste photographe.
Être juste photographe, c’est être artiste."
Après tout, Devenir, le titre et fil
conducteur de cette rétrospective, ne signifie pas
être devenu, mais être toujours en devenir. Cette
idée, ce processus ouvert, rappelle le pèlerinage
de Peter Lindbergh, en quête de la liberté et de
l’authenticité qu’il admirait chez Van Gogh et qui,
comme cette rétrospective espère le montrer, sont
devenues les moteurs de son œuvre.

Tara Londi est une commissaire d’exposition et
auteure italo-irlandaise. Elle est née à Rome et vit à
Londres.
Elle est diplômée de la Goldsmiths University
de Londres et a plus de dix ans d’expérience en
tant que commissaire d’exposition et consultante
au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis,
en Amérique Latine et en Asie. Ses projets
comprennent des expositions, des programmes
culturels, des festivals de films, des documentaires
et de la philanthropie. Sa dernière exposition,
Gaia Has a Thousand Names, an Eco-Feminist
Exhibition (Istanbul, 2019), et ses essais ont
inspiré de nombreux programmes institutionnels
sur la relation entre les femmes, l’écologie et le
capitalisme.
Ella a enseigné au National College of Art and
Design, en Irlande, et a notamment collaboré avec
le CRAC Occitanie, les Éditions Phaidon, la Tate
Britain et Client Earth.
Elle dirige actuellement la Fondation SP Lohia,
une fondation internationale pour l’art et la
philanthropie, tout en travaillant sur un livre d’art
écoféministe et sur son premier roman.

Gilles Mora,
Directeur artistique
du Pavillon Populaire
& auteur
Gilles Mora a été le rédacteur en chef de la revue
Les Cahiers de la photographie de 1981 à 1993.
Directeur de collection aux Éditions du Seuil entre
1992 et 2007, directeur artistique des Rencontres
internationales de la photographie de 1999 à 2001,
il est, depuis 2011, le directeur artistique du Pavillon
Populaire de la Ville de Montpellier.
Spécialiste de la photographie américaine, Gilles
Mora est l’auteur ou le coauteur, entre autres, des
monographies de Walker Evans, Edward Weston,
W. Eugene Smith, Charles Sheeler, Ralph Eugene
Meatyard et Aaron Siskind (cette dernière a été
publiée en 2014 aux Éditions Hazan). En 2007, il a
obtenu le prix Nadar pour son livre La Photographie
américaine, 1958-1981. The Last Photographic
Heroes (Éditions du Seuil). Son dernier ouvrage,
Walker Evans en 15 questions, est paru en avril 2017
aux Éditions Hazan.
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Le Pavillon Populaire,
la photographie
accessible pour tous
Espace d’art photographique de la Ville
de Montpellier situé au cœur du territoire urbain
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, le Pavillon
Populaire est ouvert gratuitement au public. Trois
expositions s’y déroulent chaque année.
Accessible à tous les publics, le lieu invite
à découvrir, au fil des sujets présentés, les différents
aspects du médium photographique. Affichant
une programmation de haut niveau, il a présenté
récemment les œuvres d’artistes de notoriété
nationale et internationale tels que Brassaï,
Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener,
Denis Roche, Ralph Gibson ou encore Elina
Brotherus.
Cet établissement est placé sous la
direction artistique de Gilles Mora, historien de
la photographie, fondateur des Cahiers de la
Photographie et ancien directeur des Rencontres
de la Photographie d’Arles. Sous sa direction,
le Pavillon Populaire invite des commissaires et
des artistes nationaux et internationaux autour
de thématiques établies, pour des expositions
originales et entièrement créées pour le lieu. La
pertinence et l’originalité des sujets présentés, la
qualité des tirages et le soin apporté à leur mise
en espace ont permis au Pavillon Populaire de
gagner une reconnaissance internationale auprès
du milieu de l’art photographique ainsi que des
médias généralistes ou spécialisés, et de conquérir
et fidéliser un public toujours plus nombreux.
En effet, depuis 2011, autour de projets
touchant à la photographie tant patrimoniale que
contemporaine, le Pavillon Populaire a rassemblé
près de 800 000 visiteurs (avec une moyenne
de 27 000 entrées par exposition) dont 140 000
pour la seule saison 2018, consacrée au lien entre
photographie et histoire.
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Visuels libres de droits

Ce succès populaire se double désormais
d’un rayonnement international grâce à une
programmation ambitieuse. En 2019, année dédiée
à la photographie contemporaine, les cimaises
du Pavillon Populaire ont ainsi vu se succéder
les œuvres de l’anglo-américain Andy Summers,
célèbre guitariste du groupe mythique The Police
– l’exposition créée par la Ville de Montpellier a
été reprise au musée Bonnefanten de Maastricht
aux Pays-Bas, puis de la canadienne Lynne Cohen,
pour sa première rétrospective exhaustive en
France, et enfin de l’autrichienne VALIE EXPORT,
figure mondialement reconnue de la création
contemporaine.
Les expositions successives d’Edward
Burtynsky, d’Andreas Muller-Pohle et de Raymond
Depardon ont permis de mettre en regard, tout
au long de 2021 et début 2022, la photographie
et la question environnementale. Sans oublier
les Boutographies, qui annuellement mettent à
l’honneur la jeune création européenne.
Le Pavillon Populaire donne l’occasion
à tous, Montpelliérains ou touristes, de découvrir
ou redécouvrir gratuitement des œuvres majeures
du huitième art, à travers des projets inédits et
originaux, associant toujours exigence artistique
et portée populaire, avec un succès public jamais
démenti. Autant d’atouts qui permettent au
Pavillon Populaire et avec lui, à Montpellier, de
compter parmi les tout premiers lieux d’exposition
d’art photographique en France.

Marie-Sophie Wilson, Tatjana Patitz & Lynne Koester,
Charlotte Rampling, Paris 1987

Le Touquet 1987

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation
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Helena Kristensen, Stephanie Seymour,
Karen Mulder, Naomi Campbell, Claudia
Charlotte Rampling, Paris 1987

Schiffer & Cindy Crawford, Brooklyn 1991

Linda Evangelista, Paris 1990

Berry Smither, California 1993

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation
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Amber Valletta, New York 1993

Kate Moss, New York 1994

Annie Morton, New York 1996

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation
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Kate Moss, Paris 2014

Amber Valletta, New York 1993

Iris Palmer, Los Angeles 1997

Tanga Moreau, Paris 1997

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation
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Hommage à Pina Bausch, Paris 1997

Helena Christensen et E.T, Californie 1990

© Peter Lindbergh Foundation

© Peter Lindbergh Foundation
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Pierre Chalard, stagiaire assistant
de production d’expositions
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cette exposition :
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Informations pratiques

Que soient également remerciés:
Jean-Michel Vecchiet, Réalisateur
Franck Franchet, Directeur
commercial, Taschen
Cette exposition n’aurait pu
se faire sans le soutien autant
intellectuel que matériel de
Simon Brodbeck et de la
Fondation Peter Lindbergh.
Outre sa connaissance profonde
de l’œuvre de son père, Simon
Brodbeck a su apporter une
chaleur, une intelligence dans
son engagement pour ce projet,
dont nous lui sommes infiniment
débiteurs. Gilles Mora

Pavillon Populaire
Espace d’art photographique
de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle,
Montpellier
Tél. 04 67 66 13 46
montpellier.fr/pavillon-populaire
facebook : @PavillonPopulaire

Horaires et visites libres
L’exposition sera ouverte du
mardi au dimanche de 11h à 13h et
de 14h à 19h
(dernière entrée 15 minutes avant
la fermeture).
Visites guidées
• Visite macro
Tous les mercredis à 16h :
en famille, durée de 35 min. env.

Laboratoire Picto Bastille (Paris),
particulièrement Elisabeth Hering

• Visite déclic
Tous les mardis à 16h :
durée d’1h env.

Flamant, Atelier d’encadrement
(Paris)

Tous les vendredis à 16h :
durée de 45 min. env.

Christophe Guibert et Valentin
Bene, éclairagistes
Info Solutions Exposition,
muséographie et signalétique
d’expositions
L’atelier, Clermont-Ferrand
Damien Rembert, traducteur
Catherine et Prune Philippot,
attachées de presse

• Visite grand angle
Tous les samedis à 11h et à 16h :
durée d’1h30 env.
• Visite focus
Tous les dimanches à 11h et 16h :
durée d’1h env.
Les visites guidées sont gratuites
et sans réservation

Catalogue

Visites guidées pour les groupes
sur réservation obligatoire
Venez aussi en groupes et
réservez votre visite guidée !
Contact :
visites@ville-montpellier.fr

Les visites pendant
les vacances scolaires
• Visite macro
Tous les mercredis
et tous les dimanches :
11h pour les 3/6 ans
16h pour les 7/11 ans
durée de 35 min. env.

�

Entrée gratuite pour tous les
publics, pour la visite libre comme
pour la visite guidée.

Peter Lindbergh.
On Fashion Photography. 40th
de Peter Lindbergh
Éditeur : TASCHEN;
édition multilingue (16 juillet
2020)
Langue : Multilingue
Relié : 512 pages
ISBN-10 : 3836582503
Prix de vente : 20 Euros
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Contacts
presse

Direction des relations presse
Montpellier Méditerranée
Métropole et Ville de
Montpellier
Laure Chazouiller
T.04 67 13 49 19
P. 06 02 09 11 38
l.chazouiller@montpellier3m.fr
Presse nationale
Catherine Philippot
Relations médias
cathphilippot@relations-media.
com
T. 01 40 47 63 42

À venir
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Construisons
ensemble

Prochaine exposition
au Pavillon Populaire :
Métamorphose.
La photographie en France
1968 -1989
Du 26 octobre 2022 au 15 janvier
2023
—
Vernissage le mardi 25 octobre
2022 à 18h30
Commissaire de l’exposition :
Michel Poivert

@PresseMTP

John Batho
Les deux parasols jaunes, Parasols Deauville
III (Porfolio de 10 photographies couleur
indissociables), 1981-1982, Photographie
couleur, procédé Fresson, 24 x 36 cm /
20 x 30 cm (hors marge),
FRAC-Artothèque Nouvelle Aquitaine

Unis pour la culture

newsroom.montpellier3m.fr

Couverture : Peter Lindbergh, Amber Valletta, New York 1993 © Peter Lindbergh Foundation
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